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Faits divers,! fr. la ligne 

Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus 

Le gouvernement a renoncé — ei nous l'en félicitons — 

à procéder par voie d'ordonnance de police en matière 

d'emblèmes séditieux . 

Il a préféré saisir la Chambre de la question et substituer 

le régime de la loi à celui de l'arbitraire administratif. 

C'est là à notre sens, l'attitude la plus convenable et la 

solution la plus correcte. 

Que, dans telle ou telle circonstance spéciale, pour 

prévenir ou dissiper un rassemblement, pour rétablir le 

bon ordre sur la voie publique, la police s'empare d'un 

drapeau ou d'une bannière, devenu un signe de ralliement, 

on le conçoit à merveille. C'est ce qu'elle a eu raison de 

faire dimanche ; c'est ce qu'elle a eu tort de ne pas faire 

lundi. 

Mais prescrire par une disposition générale et régle-

mentaire le port d'un emblème déterminé ou le port des 

emblèmes séditieux en général, c'est interpréter d'une 

façon bien large les pouvoirs de police que la loi confère 

aux autorités municipales. 

De pareilles mesures sont du domaine de la loi. Elle 

seule peut donner aux agents de la force publique la con-

fiance et l'énergie nécessaires pour l'accomplissement de 

leur devoir Elle seule permet d'assurer la répression 

efficace des manifestations séditieuses en infligeant à 

leurs auteurs des peines sérieuses, et non point de déri • 

soires amendes de simple police dont la légalité n'est pas 

même certaine. 

En dehors de la jurisprudence consacrée par la loi, 

il n 'y a, il ne peut y avoir que le régime de l'arbitraire ou. 

comme on disait autrefois, du bon plaisir. 

Or, même quand il s'agit du drapeaH rouge, l'arbitraire 

ne nous plait pas. 

Nous préférons mille fois voir le gouvernement de-

mander à la Chambre les armes dont il a besoin : bien 

assurés que la Chambre ne lui marchandera pas les lois 

indispensables au maintien de l'ordre public. 

COMMISSION D'INITIATIVE 
La commission d'initiative a adopté une proposition 

tendant à faire élever aux frais de l'Étal, le septième 

enlant de chaque famille composée de sept enfants. 

Prédictions véridiques 
pour le mois de juin 

— Le Conseil municipal de Sisieron décidera la 

création d'un lycée de jeunes filles. Trompées par cette 

^nomination, un certain nombre d'impures iront se faire 

inscrire à la Mairie pour entrer dans cet établisse-

ment. 

— Au premier concours de la Société de Tir des 

fesses-Alpes, les députés sortant ne pourront arriver à 

lettre dans le mille. 

— Afin de prouver que les rapports de l'Évêché avec 

k Préfecture n'ont jamais élé plus amicaux, le nouveau 

Monseigneur proposera un bésigue en 1500 liés au Préfet 

*« Basses- Alpes. 

— Tous les malfaiteurs qui exercent celle profession, 

fepuis plusieurs années, tiendront une réunion dans 

laquelle II sera décidé qu'ils n'exerceront plus désormais 

leur industrie que dans les communes où il n'y aura pas 

de gendarmes. 

— Nos députés arriveront dans leur circonscription 

accompagnés d'un chien mouton, et en se faisant indi-

quer leur chemin par les électeurs, ils porteront l'écri-

teau suivant, pendu sur leur poilrine : 

Devenu aveugle en essayant de voir cLir dans les nouveaux 

projets de loi. 

— Par ordre du gouvernement, le mot de Cambronne 

sera considéré comme cri séditieux. Il en sera de même 

de l'épithèie de : Vieux mufle, appliqué par une belle-

mère à son gendre. 

— Les « vingt cinq francs par jour » emploieront le 

temps des vacances qu'ils prendront à rendre. . . . tous 

les discours qu'ils n'ont pas pu prononcer à la tri-

bune. 

— Les directeurs des Cafés-Coqcert inaugureront un 

nouveau boock qui ne commence pas du tout et finit tout 

de suite. Les habitués de ces aimables beuglants profile-

ront des entr'actes pour aller se désaltérer, aux fontaiues 
voisines, 

— Les bérets rouges des touristes des Alpes, étant 

considérés comme emblèmes séditieux, seront remplacés 

par un bonnet de coton. 

— Plusieurs députés étant morts coup sur coup, leur 

autopsie sera ordonnée par leur collègues, qui constate-

ront avec stupeur que ces malheureux avaient avalé leurs 

professions de loi. 

— Le Soleil du Midi deviendra spirituel et réclamera un 

parapluie à baleine, oublié par Louis-Philippe, lors de la, 

Révolution de 48. 

— Pour rompre la monotomie de notre existence, le 

Conseil municipal prendra un arrêté d'après lequel chaque 

habitant sera tenu d'avoir chez lui unjacquot ou une 

cocotte, le même arrêté prohibera absolument l'usage du 
persil. 

— Les. cerises seront tellement abondantes qu'on ren-

contrera des noyaux déposés le long de chaque 

mur. 

— Un avalanche d'ouvriers sans travail... . tombera 

sur notre ville et envahira les bureaux de la Mairie. Nos 

édiles les emploieront à l'assainissement des vieux quar-

tiers qui en ont fortement besoin. 

SIBILLOT. 

GAVROCHE 

Le corps malingre, les yeux glauques, 

Le teint blême, l'air souffreteux, 

Mais plus fier encor que honieux, 

Gavroche parait dans ses loques ! 

Toujours prêt et jamais surpris, 

11 court, il vient, il va, sans halte . 

Il est un produit de l'asphalte ; 

On ne le 'rouve qu'à Paris. 

Digne du blâme et de l'éloge, 

Tour à tour gouailleur, bon enfant, 

Dans le ventre d'un éléphant, 

Si l'abri lui manque, Use loge. 

De quoi vit-il Tde ce qu'il peut ! 

Il fait treille métiers à l'heure ; 

Sans s'y laisser prendre, il effleure 

La Correctionnelle... un peu l 

Avec des phrases mirifiques, 

Aux passants, badauds réunis, 

Il vend des chapelets bénis, 

Ou des cartes pornographiques. 

Du matin au soir ii se meut ; 

Imagination savante, 

Il combine un truc, il l'invente ! 

Rien ne l'arrête, ne l'émeute 

Et n'allez pas croire qu'il flâne ? 

Non ! Gavroche n'est pas de ceux 

Que l'on appelle paresseux ; 

S'il ne moissonne pas, il glane. 

Hier, à minuit, il rentrait 

Sous le Pont-Neuf — c'est là qu'il perche 

Marchant, l'esprit à la recherche 

De ce que demain il ferait. 

Le public sortait d'un théâtre, 

— Vlà de l'ouvrage ! cria-t-il. 

Et puis, avisant un profil 

Avec du carmin sur du plâtre ; 

C'est-à-dire le profil peint, 

D'une cocotte d'avant-scène, 

Superbe, au bras de son . . Mécène. 

Il fait avancer un sapin, 

Et, d'un petit profit en quête, 

11 ouvre la portière, il tend 

La main au couple qu'il attend, 

La main présente la casquette. 

Se croyant déjà possesseur 

D'une pièce blanche, il s'approche. . . 

Mais, voyant la dame, Gavroche 

S'écrie : - Ah ! m...ince I c'est ma sœur ! 

MARIGNAN D'AUBORD 

CHRONIQUE LOCALE 
et départementale 

Nous constatons avec peine que la compagnie P.L.M 

est toujours aussi peu soucieuse du bien-être des voya-

geurs, mais qu'en revanche elle l'est trop de ses propres 

intérêls. Chaque jour, en tffel, elle invente un nouveau 

moyen de réaliser des économies. Ainsi depuis, quelque 

temps le mistral esl chargé de la propreté des trottoirs 

et des salles d'attente. Nous croyons même que la Com-

pagnie se désintéresse complètement de l'entretien des 

voitures. Elles sont dans uu état si déplorable que ce 

n'est pas sans répugnance qu'on entreprend un voyage 

Quand donc les actionnaires se monlreront-ils moins 

âpres au dividende 7 ? 

Au moment de mettre sous presse on nous signale des 

faits relatifs à la compagnie P.L.M et d'une nature telle 

que nous ne voulons pas nous en faire l'écho; sans de plus 

amples informations, 

Dans un de nos prochains numéros nous y reviendrons 

s'il y a lieu. 

SISTERON 

La souscription due à l'initiative du Radical des Alpes 

et du Petit Alpin, a eu le talent de soulever des tempêtes 

chez ces Messieurs de la Mairie C 'est le moindre de nos 
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HAUTES NOUVEAUTÉS 

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 

m 

MARSEILLE 

TAILLEURS 

rue de Noailles, 

On parle Anglais, Allemand, Italien, 

Espagnol et Grec 

Maison rivalisant avec les grands 

Tailleurs de Paris 

HIISCB Ql BMB0 

Prix Fixe 

J.-B. SIMON 
Rue de Provence - SISTERON 

Toiles, Calicots, Cretonnes Blanches el Écrites, 

Nansouk et Mousseline, Layettes et Trousseaux. 

Bonneterie, Ganterie, Foulards, Cravates, Grand 

assortiment de Mérinos et Cachemire noir. 

LA SANTÉ 
OBTENUE ET CONSERVÉE 

par l'usage du 

Thé BLAIZE, père ; ce thé est sans contredit le 

purgatif le plus agréable et le plus efficace pour 

débarrasser l'estomac de la bile et des glaires, entre-

tenir le ventre libre, activer les fondions digestives, 

faciliter la circulation du sang, conditions nécessaires 

pour constituer une bonne santé. — Instruction et 

certificats de médecins renommés accompagnent 

chaque boîte. Dépôt général : Maison BLAIZE, père, 

Marseille ; 6 médailles d'af gent : 

Dépôt à Sisteron chez M. 1MBER.T, pharmacien. 

AMEB AL'BBEM*Y 
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Grande Distillerie Vivaraise 

AUBRESPY Frères 
à St-AMBROIX [Gard) 

SPÉCIALITÉ D'AMER 

Liqueurs de 1 "» choix 

S'adresser à M. PEUT-BABA 

rue du Mazel à Gap 

ou directement à la maison 
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AdSaîIÎIflY ÎKIJ1V 

SISTliRON 

ELIXIR Hygiénique et ELIX1R 

Dentiirice des Alpes 

SPÉCIALITÉS D'ELIXIRS ET LIQUEURS 
PHARMACEUTIOITES 

au Concours de Digne, mai 1883 

DIPLOME D'HONNEUR 

Paris, 8 octobre 1883 

soucis. Sisléronais avant tout, nous ferons toujours et 

malgré l'envie, tout le bien que nous pourrons faire à 

noire pays. 

Malgré les résistances municipales. Sisteron a été repré-

senté et représenté dignement aux obsèques de l'illustre 

poêle. La couronne qu'a choisie noire compairiole et ami 

Paul Arène était superbe: Un mètre de diamètre et com 

posée de roses roses et roses thé, rubans tricolores 

avec celte inscription : A Victor Hugo, la ville de Sisteron 

Ajoutons qu'elle a défilé en bonne compagnie provençale 

entre la couronne de myrthe des Cigaliers et la couronne 

d'olivier des Félibres Elle était portée par deux jeunes 

Sisteronnais. 

Le numéro du Courrier Français du 31 mai donne une 

splendide double page : Effet de Lune, de G. Lorin, une 

magnifique gravure sur bois : le Mauvais Larron, de A. 

Willette et une page faniaisie mililaire : Une Journée 

bien remplie, de H. de Sla.— Prix du numéro : 20 cen-

times. 

Rappelons que le numéro spécial sur la Charité, 

numéro de 5') pages avec 4 grandes doubles pages en 

couleur, est adressé franco conlre 2 fr. 50 timbres ou 

mandat adressé au Courrier Français, 14, rue Séguier, à 

Paris. 

Abonnements : six mois, 6 fr.; un an, iO fr. Les nou-

veaux abonnés recevront comme prime le numéro sur 

la Charité et celui des Incohérents. 

L'Informateur Commercial 

1 

Sommaire du n° 29 fiS mai 18SS,' 

REVUE DE LA SEMAINE. 

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. 

LK VÉNÉZUELA A L'EXPOSITION DE LA NOUVELLE-ORLÉANS. 

L'ARTICLE 11 DU TRAITÉ DE FRANCFORT. 

LA MAIN D'OEUVRE EN HUSSIE. 

RÉUNION MENSUELLE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE COM-

MERCIALE. 

L'URUGUAY ET LA PLATA. 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 

MARCHÉS INTERNATIONAUX : Céréales el produits — Sucres, 

Alcools et Vins. — Huiles, Suifs, Corps gras et graines 

oléagineuses. — Légumes secs, Uenrées coloniales, 

Drogueries, l'roduils chimiques. — Laines, Cotons et 

Soies. — Métallurgie et Charbons. 

AU MEME BUREAU : 

Le Pilote 
GUIDE MARITIME 

Indicateur des Paquebots 

En vente chez tous le» libraires 

ADMINISTRATION : 

8, RUE TAITBOUT - PARIS 

Un numéro d'essai est envoyé à toute personne qui en fait 

la demande. 

Que l'aire, quand on souffre de la migrai-

ne? — La migraine vient le plus souvent d'un mauvais 

état de l'estomac et d'un trouble dans la circulation du 

sang ; très souvent aussi elle est liée à des affections rhu-

matismales et névralgiques. Dans ces cas, les l'illules 

Suisses, en dégageant les intestins, stimulant les reins el 

activant les sécrétions unnaires, sont un remède sûr, 

dont l'efficacité rapide a souvent étonné les malades. 

A ajouter aux autres 

A M. Baric, pharmacien à Gouvieux (Oise). 

C'est avec un bien grand plaisir que je viens vous prier 

de m'envoyer pour la seconde fois 3 flacons de 5 fr. de 

la Lotion régénératrice du D' Saïdi. 

Je dois dire que grâce a vous mes cheveux ne tombent 

plus, les pellicules ont disparu, el, ce qu'il y a de plus 

étonnant, je n'ai plus de migraines. Je veux continuer de 

l'employer. 

Geneste, représentant de commerce, à Villeneuve-s-Lol 

Le dépôt de la lotion régénératrice du I)' Sa'idi, est à 

Sisteron, chez M. Imbert pharmacien. 

MAISON 

SISTERON 

DIGNE 

Le général Bouiard, inspecteur de gendarmerie, a passé 

en revue, dimanche dernier, les brigades de l'arrondisse-

ment de Digne, après avoir inspecté les brigades de Cas-

tellane et de Saint-André. 

Le général était descendu à l'hôtel Rémusat. 

Manufacture de Confiserie, Choeolaterie 

et Pâtisserie 

SPÉCIALITÉ DE NOUGATS 

VINS FINS , EAU- DE -VIE, LIQUEURS 

DESSEItTS ASSORTIS 
Pour Noces et Baptêmes 

RECOLOIîATIO.N ET BEGÉNSRlIiOS 
DES CHEVEUX. 

PAR 

N L'EAU DES mtm 
- --"*,T̂ ff^'> CviX Essentielle, ak-oolique et fortifiante 

:
"--''J"^& DE GUESQUIM 

Pharmacien-Chimiste 

112, rue du Cherche-Midi, Paris 

Celte merveilleuse préparation essentielle, alcoolique et 

fortifiante, la seule recommandée par les Médecins, el 

préparée par un PHARMACIEN-CHIMISTE, rend aux 

cheveux blancs ou gris la couleur de la jeunesse et leur 

donne une viialiié et une vigueur nouvelles. Cette Eau est 

complètement inoffensive. 
L'Eau des "Sirènes NE POISSE PAS LES CHEVEUX, enlève 

les pellicules, fortifie la racine, assouplit les cheveux el 

sèche très rapidement ; on peut donc se coi/fer, se friser ou 

se faire onduler quelques minules après l'avoir employée. 

Seul dépôt à Digne, chez M. B. TURIN, coiffeur-parfu-

meur, boulevard Gassendi. 

MENAGERES ECONOMES 

CHEZ TOUS LES M» DE COULEURS 

EPICIERS a MERCIERS 

M^^OH-fiND - TfilLLETJH 

Roule Yard Gassendi 

(tôii fa te ùu iUcisiuo) 

^tSâSllS^LSl 

Maison qui se recommande par ses 

étoffes de premier choix et de bon goût, 

ainsi que par l'élégance de sa coupe. 

A DES PRIX RELATIVEMEST MODÉRÉS 

FPICERIE MARSEILLAISE 

URBAIN FERRAND & C IE 

Rue de Provence 

SPÉCIALITÉS D'ÉPICERIES FIJfES 

Produits alimentaires Anglais des meilleures 

marques 

VERRERIE, FAÏENCE , PORCELAINE 

COTONS -- CORDAGES 

© VILLE DE SISTERON



SAISON D'ETE 1885 
NOUVEAUTÉS, HTEBIK, MEUBLES 

PAUL REYBAUD 
Boulevard Gassendi, 33 

s» M G rmi (Basses - Alpes) 

Le propriétaire de la grande maison de Nouveautés, 
literie el Meubles, a l'honneur d'informer sa 

îombreuse clientèle, qu'il est arrivé des achats avec 

des assortiments très importants dans tous ies art cles. 

11 l'informe en outre, qu'il vient de créer des Grands 

Magasins de meubles où on trouvera toujours prêts 

iêtre livrés, des mobiliers complets. 

Spécialité de Meubles en noyer massif tout 

ce qu'il y a île plus solide 

Seul dépôt de la meilleure machine à coudre du 

monde la „ KOVA" 

La NOYA fait admirablement les reprises aux 

lieux linges sans le secour ds'aucun guide. 

de noces Grande spécialité pour achats 

Confections pour Dames — 

52 RECOMPENSES DONT 12 MEDAILLES D OR 

<£5 ans de succès 

ALCOOL DE MENTHE 

DE RIC 
Bien supérieur à tous les produits similaires-

ET LE SEUL VÉRITABLE 

Souverain contre les Indigestions, maux 

d'estomac, de cœur, de nerfs, de tête et 

dissipant le moindre malaise. — Excellent aussi 

pour la toilette et les dents. 

Fabrique à Lyon, 9, cours d'ilerbouville 
Maison à Paris, il, rue Richer 

' épôt dans les principales pharriiacies, parfu-

meries et épiceries fines — Se niéBer des imi-

tations, el, pour éviter touie confusion, exiger 

le véritable nom de H- DE itiCQLÈ», dout la 

signature doit se trouver sur l'éliquette de chaque 

flacon • 

pjpiccrie Mn r se il lai se 

Maison fondée en 1874 

Le propriétaire de l'EPICERIE MARSEILLAISE a 

l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'il vient 

de traiter avec les premières maisons de Marseille, 

tt/oii, Bordeaux et Paris, pour des achats de nombreux 

inicles de i ,r choix, qui lui permettent de livrer ces 

marchandises à des prix réduils, DEFIANT TOUTE 

CONCURRENCE. On trouve dans ses magasins : 1 

LIQUEURS fines el sUTfjues ; 
CAEvS de toutes provenances ; 

CHOCOLATS {dernier; C» Coloniale; Planteur; 

C° Française ; 

VII* <■>: Malaga; Marsala; Alicante; Madère; Frontignan; 

COGNACS ; Kau-de-vie ; Rhum; 

SUCRES sciés et en pain ; Cassonnades; — Morue 

et un grand nombre d'autres articles. 

Boulevard Gassendi . — DIGNE 

L. ASTIER 
IHue Droite. «s!»-ii-imso ."%i 

Bouquets de Nice naturels, fleurs assorties, 

bouquets blancs, Camélias et Oranger pour 

mariées. 

Prix très modérés. — Livraison en 4 jours 
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Les baigneurs et les amateurs d'excursions pittores-

ques apprendront avec plaisir que notre établissement 

de bains, entièrement remis à neuf, a ouvert, lundi 

1 er juin, son resiaurant. 

La direction en a été confiée à M. Rémusat, proprié-

taire du Grand Hôtel de Digne. C'est assez dire que les 

visiteurs et les habitués trouveront aux bains loutes les 

commodités et tout le confortable désirable. 

Des voilures mises toutes les heures à la disposition du 

public, feront le service régulier entre l'établissement et 

l'Hôtel Rémusat (cours Gassendi). 

L'abondance des eaux, leurs qualités thérapeutiques 

universellement reconnues par les sommités médicales, 

la situation de l'établissement des bains dans un des 

sites les plus remarquables de la vallée de Digne, joignent 

à une utilité incontestée des agréments qui ne peuvent 

manquer d'attirer les baigneurs 

Les assises du deuxième trimestre 1885 s'ouvriront à 

Digne le 16 juin, sous la présidence de M le conseiller 

Malavialle, assislé de MM. de Chaleau-Arnoux, président 

et Carcey, juge au Tribunal de notre ville. 

Vendredi dernier, un bien triste accident est arrivé sur 

la route de Noranle à Chaudon. Les sieurs Breghelii, en-

trepreneur, âgé de 45 ans, et Damian, âgé de 20 ans, 

étaient occupés à charger un charriot de grosses pierres 

lorsque par un faux mouvement tous deux ont été en-

traînés dans un ravin qui se trouve au bas de la route et 

qui a plus de 40 mètres de profondeur. Breghetti n'a pu 

que prononcer quelques mots devant les ouvriers accou-

rus à son secours : « Portez moi à la maison, » il a rendu 

le dernier soupir à 500 mètres du lieu de l'accident. 

Damian n'a reçu que quelques contusions sans gravité. 

Damian est célibataire. Breghetti laisse une veuve ei 

deux enfants. 

Nous apprenons que M. Renon, employé dans noire 

département au service de la construction du chemin de 

fer de Digne à Saint-André, est détaché en Grèce. Il est 

remplacé par M Fabre,conducieurdesPonts-et Chaussées 

des Alpes-Maritimes. M. Fabre a pris son service au 

l° r juin. 

M. Blanc est nommé instituteur à Valensole en rempla-

cement de M. Michel, nommé a un autre emploi. 

M Amiel, instituteur a Champtercier, est nommé aux 

Sièyes. 

M. Martin est nommé à Champtercier. 

La séance de la Société Scientifique et Littéraire des 

Basses- Alpes, qui a«ait élé fixée au '31 mai, est renvoyée 

au mois de juin, à une date qui sera fixée ultérieure-

ment. 

Noire Conseil Municipal s'est réuni le mardi 2 juin. 

Rien d'important à signaler. 

ETABLISSEMENT THERMAL DE DIGNE 

RESTAURANT . 

tenu par M. "Rémusat (Hôtel à ÙigneJ 

OUVERT LE 1" JUIN 

Table d'hôte, 10 heures matin et 6 heures soir. — 

Café et consommations 1 ,r choix. 

Service régulier de voitures partant toutes les 

heures de l'hôtel Rémusat Boulevard Gassendi. 

Les voyageurs trouveront à la gare, à l'arrivée de 

chaque train, l'omnibus de l'hôtel faisant le service. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, S juin 1885. 

Il est certain que la crise économique et commerciale 

louche à sa fin. La hausse qui réjouit la Bourse est le 

symptôme de la reprise des aftaires 

Les Rentes Françaises conservent l'énorme avance 

qu'elles avaient obtenues lundi. 

Le S 0/0 est a 81 fr. 92 1/2. 

V Amortissable a 83,40. 

Le 4 US 0 0 a 109,70. 

L'iirito» du, Crédit Foncier moule de 1545 à 1360 fr. et 

l'on traite les primes dont 10 fr a 1380 La roule est tracée: 

le cours de 14(10 Ir. est indiqué connue première étape. 

L'Obligation foncière W«5 libérée de 40 fr. munie à 

457 fr. Ce qui l'ail un prix net à payer de 42 fr Le premier 

tirage a lieu le 5 juillet prochain ; il comprendra un gros 

lot de 100,000 fr. Il n'y a pas de verseineuls à faire avant 

le mois de novembre. Du reste, les versements n'ont 

lieu que deux fois par an, aux mois de mai et novembre. 

Les tirages ont lieu six fois par an. 

La Société Générale se lient ferme à 453,75 

Nouvelle hausse de l'Obligation Est-Algérien à 315,75. 

Les progrès couslanls de celle excellente valeur sont 

1res remarquables. 

Le Rio-Tinto fait mi' pas avant et cote 2S5 francs. On 

franchira bieniôl le cours de 300 francs. 

Les J Liions de nos grandes Compagnies de Chemins 

de fer sonl en hausse : 

L'Est à 785 — Le Nord à 1660 - Le Midi à 1180 — L'Or-

léans il 1350 — L'Ouest a 848,75. '■ 

BOULANGERIE 

H. PELLEGRIIX 
rue DROITE. — SISTERON 

PAIX EN TOUS GENRES GRAINS ET SONS 

Farine de fabrication de première qualité 

C3-E.OS & DETAIL 

Modèles déposés 

A 

MARQUE DE FABRIQUE 

HORLOGERIE 

Articles 

de 

MARIAGE 

Boulevard Gassendi an n es- mj 

LA MAISON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 

AU LOUVRE § ALPES 
MAISON 

Louis REYBAUD Jeune 
7. — rue de la Mairie. — Cours des Arès 

DIGNE 

Nouveautés, Draperie, Literie, Meubles, Spécialité 

d'anicles pour achats de noces, grand dépôt de Machines 

à coudre des systèmes Singer, Grilzner, Howe ? 

Fabrique de Sommiers élastiques perfectionnés, Yendui 

avec garantie. 

Succursales à Mezel et à Thoard 

EN VENTE PARTOUT 

Le Radical des Alpes 
Journal politique hebdomadaire 

RÉDACTEUR EN CUEF «SAKfOraj HBKCHrwKV 

ABONNEMENTS 

Basses- Alpes et départements limitrophes. ... 4fr. 

Autres départements 5 fr. 

On ne cire plus les appartements 

VERINÏS MARSEILLAIS 
POUR LE SOL DES APPARTEMENTS 

OÉPflT 

Chez les Principaux Droguistes des Basses-Alpes 

NOTA. — Demander la vraie marque repré-

sentée par un SOL naturel en clef de sol. 

VENTE EN GROS 

TURIN Fils, Droguiste, SISTERON 

DELANGRENIER, 53, me Vlvlenne. Pajle 
Lt pis» agréable, la plm UTICKl dei Piltl peclnralit rsoln 

RHUME - BRONCHITE — IRRITATION DE POITRIÏÏ 

SIROP DE NAFÉ contre II COQUELUCHE 
b wluit in fit il Ojiua, u Uaiiu, — lui ffi-méi. 
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MODES 

M. GUINDON 
Grande rue - SISTERON - Grande rue 

Parures de Mariées. — Articles pour \ rt 

Communion. - Grand choix de plantes pour 

décoration d'appartements. — Fourrures et 
Corsets. 

Lainages Fantaisie 

La France 
Assurance sur In vie et contre l'Incendie 

Capital : IO millions 

Agent général pour les arrondissements de SISTERON 
et de GAP. 

César GUINDON 

SISTERON — Avenue de la Gare — SISTERON 

Exposition des Produits Alimentaires, I e ' Prix 
médaille d'argent obtenue au concours 1861. 

FABRIQUE DE CHOCOLAT 

JULES MARTIN 
Epicerie la plus ancienne des Alpes ■ 

de confiance. 
Maison 

Rouennerie Draperie 

ET NOUVEAUTES 

VÊTEMENTS CONFECTlOJiKES POU» ENFANTS 

Ancienne» maisons SA RLIN-BR UN ET 

MON D ET F RES 

SUCCESSEURS 

Velours, soieries et châles, laine à matelas, 

plumes et duvets, indiennes, meubles et articles 

du Beaujolais. 

Cafés de toutes provenances 

Tapioca — Thé — Vanille — Epiées — Biscuits 
Suisses — Gommes — Racahout — Salaisons — 
Bougies — Savons — Huiles fines d'olive - Huiles 
lampantes — Huiles peinture — Eau-de-vie — 
Liqueurs fines — Absinthe — Sirops — Rhum. 

Dépôt des ligueurs de la Grande-Chartreuse 

DIGNE — Itue de la Mairie — DIGNE 

BAZAR EUROPEEN 

EUGÈNE R0M1EU 
Boulevard Gassendi 

en face de l'hôtel Boyer-Mistre. — DIGNE 

Médaille d'Or Exp. Int'- de Ph" Vienne 1883 

SiropBfflSZed I Codéine! 
Tolu 

Le Sirop du D r Zed est un calmant 
précieux pour les Enfants dans les cas de 
Coqueluche, Insomnies, etc.; contre la Toux 

nerveuse des 'Phthisiques , ^Affections des 

Bronches, Catarrhes, HJiumes, etc. 

PARIS, 31 fc 19, rua Drouot, et Pta>". 

Hue de Provence — SIS TliUO.v 

J PH TOURRES 
Directeur-Propriétaire 

CONCERTS. — BALS. — ORCHESTRE miT 

Établissement recommanc 

t£f A LA LYRE PROVENÇALE 

THfODGRE ROBERT 
LUTHIER 

Rue des Récollettes, 13 

et rue de l'Arbre, I 

MAESBILLE 

DÉPÔT £>' INSTRUMENTS Î)E MUSIt 

Assortiments complets d'accessoires vendus à pril 

ATELIER SPÉCIAL POUR LES RÉPARATK 

A PRIX TRÈS MODÉRÉS 

PETITE FLUTE, système nouveau et Méthode t 

Instruments d'occassion à des prix avanta 

Entrée libre — Prix fixe 

SAISON" D ÉTÉ 
Vient d'arriver un grand assortiment de CHAPE \UX 

PAILLE, OMBRELLES. Cannes, Parapluies, CHAUSSE 

Corsets, Ganterie, Bonneterie, Cravates, LINGE AMERIC 

Articles de voyage et de PECHE. 

Paniers fantaisie, BIJOUTERIE, Parfumerie, MONT 

Réveils, Pendules, Fusils, REVOLVERS et Cartouches, etc. 

SPECIALITE DE CHAUSSURES 

en tous genres 

CHAUSSURES CONFECTIONNEES 

ET SI IS COMMANDE 

VIDAL 

SISTERON 

»* ODEBES 

Parfumerie Hygiénique et Médicale 

m DI ToiLBïïETiïïSi, m DE BOT 
^NTISEPTIQUE-TU^IN 

efficace comme préservatif des maladies épidemiques et acogluieus 

MAISON TURIN FILS 

Fondée en 1860 

DEMI-GROS "SISTERON"" DÉ
TAIL 

ARTICLES SPÉCIAUX : Quinquina eTSoites — SAVON EXTRA — V
( 

et Peintures préparées — Produits pour les Arts et l'industriej 

DÉPÔT DES GUANOS 

DE LA BIBOSPHATED GUANOS 

Compagnie Limited de LONDRES 

EUGÈNE HUGUES 

AUX &8ILL0HS (Basses-Alpes) 

Spécialité de Graines Fourragères 

MAISON M DECORATION 
Grand Assortiment de Papiers Peints 

EECOEATIOITS 

D'églises et d'appartements 

VOITURES 

DORURES VITRERIES 

BOIS £1 MARBRES 

A. MALLET 
Entrepreneur de Peintures 

DIGNE 

EX-CONTRE MAÎTRE DE LA MAISON 

LECLERC DE PARIS 

ALAMBICS-VALYN °ep 
RDITTC rmii -B AtimA «nliifitA mnnri* »mnl*i f.-H» F%. M à 

-» w ■ w W ri ato H I W 

Cntm rouir*, étimé, inlMilé minutie, emploi ficils 
PORTATIFS ST FONCTIONNANT A VOLONTÉ 

à feu nu et au bain-marie. 

Distillant économiquement : fleur*, traits, 
pluntri, m»roi, grain*, etc. — Indispensable* aux 
CbAteaux, Maison* bourReoUt»,P<-rniet et ti l'IntiuitrU 

rrin , prèc*deDls :50r.,75f.
1
100f.,150f.etiu-desiiu 

B ROQUET*, 121, r. Oberkampf.VABIB 
MOL COnCXIftlOIfffAIRK 

Demander içalmtnt l« Catalogua illmtri ém 
POUPES BROQUET pour IOUJ u*ag*ê. 

P R E MIÊ RE A TIRER 
laSEUlE dont la date du TIRAGE toit IRRÉVOCABLE 

LÛ TERIE DEMIOE 
I.SOO.OOO FRANCS DE LOTS 

SO GROS LOTS, dont 

K 

2 500.000 F;s 
JPretÈsiet" Tirage : 

12 J U I LLET PROCHAIN 
mitet 1 fr., etiez tima les dohltiuits de tAhac. libraire! 

et chez E. STALfOE. 119. txiiil. SélMtopol, Paris. 

LOTERIE m jnil RN LISTES . : 600.000 francs. 

Le Directeur-Gérant : Auc. TURIN. 

Digne — Imprimerie VIAL, rue Capttoul, 6, 

50 
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